
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Très beau dimanche à Bouin avec la montée des 
SF1 en prénationale. Quel beau match, quel 
suspens. Encore toutes nos félicitations aux filles 
pour leur détermination tout au long de la 
rencontre ! Pleurs, rires, partage et convivialité ont 
rythmés cette fin d’après-midi. 
Petite déception pour les SG1 qui se sont 
malheureusement inclinés à Ossun contrairement 
aux SG2, victorieux. Le retour vers Cugnaux a été 
quelque peu épique d’après nos sources …. 
Beaucoup de liquide dans les organismes (plus 

chez certains que d’autres comme peut en 
témoigner une des photos du jour).  
Ce week-end verra se jouer quatre finales au 
Dôme : les U13 F, U15F et M et U17M1. Soyons 
tous derrière eux pour les porter vers la victoire. 
 
Enfin, félicitations à Jade, Chloé et Clara qui sont 
retenues pour la sélection U13 du CD31 la saison 
prochaine. 
 
Bonne lecture à toutes et à tous. 
 
L’équipe de la JSC News (Olga, Sylvain et Béné
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JSC NEWS 
“Le basket n’a pas été inventé par accident. 

Il s’est développé pour répondre à un besoin.” 

J. Naismith 

 

 

Montée en prénationale 
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Résultats des Séniors 
 
 
 
 

 

 Ossun 1 – SG1  
81-74 

Ossun 2 – SG2  
80-84 

SF1 – Net’s 2 
64-60 

http://basket-cugnaux.clubeo.com/
https://www.facebook.com/JeunesseSportiveCugnalaiseBasket/
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Quel bel après-midi 
Dimanche, Jean Bouin et toute la J.S.C ont vécu un grand moment qui restera dans les mémoires. Les SF1, après un très beau 
duel face aux joueuses du NET’S, sont parvenues à finir le match en tête et s’offrent ainsi leur billet pour la Prénationale la 
saison prochaine. Nous pourrions tenter de vous raconter ce bel après-midi, mais nous ne serions pas aussi sincères et 
efficaces que les acteurs de ce merveilleux moment. C’est pourquoi, nous vous proposons de découvrir quelques réactions 
des joueuses et de leur staff.
 

        
 

 

« Ravie d’avoir enfin pu remplir 
l’objectif fixé depuis quelques saisons. 
Moment d’intenses émotions au dôme 
de Cugnaux. Un énorme merci au club 
d’avoir autant répondu présent pour ce 
moment si important pour nous. Le 
public a été au top. Que demander de 
plus... Rendez-vous le 12 juin à 
Colomiers, pour cette fois-ci, espérer 
soulever la coupe ! » 

Marion 

« Tout simplement merci.... Merci à tous ceux qui 
étaient présents dimanche mais aussi tout au long de 
l'année ! Merci de nous avoir permis de vivre ce 
moment, ce match que l'on a attendu et préparé toute 
l'année.. C'était fou ! Une ambiance de rêve dans une 
salle pleine, ça fait plaisir ! 
Merci au club surtout de nous avoir fait confiance, 
d'avoir cru en nous et de nous l'avoir montré tout au 
long de la saison ! C'était fou ! 
Merci aux coachs : Nadir et Keke, merci de nous avoir 
écoutées, accompagnées et surtout merci de votre 
patience …  C'était fou ! 
Et quand même, surtout surtout ! Merci mes 
coéquipières .... Euh mes Gazelles !!!! Ce match on l'a 
voulu, on l'a eu, on s'est serré les coudes, on s'en est 
donné les moyens et ça fait du bien p..... 
Cette victoire c'est NOTRE victoire à tous : dirigeants, 
bénévoles, supporters, familles, amis, coachs et 
joueuses ! 
Alors tout simplement merci... » 

Carolie 

« Moment tout simplement MA-GI-QUE 
partagé tous ensemble! Merci à tous 
ceux qui étaient présents samedi pour 
nous supporter mais aussi tout au long 
de cette année. Fière de mon équipe, 
fière de mon Club!!!! » 

Stéphanie 

« Un gros match avec une belle équipe 
en face, qui était motivée autant que 
nous au vu du match serré tout le long. 
Ce match illustre bien cette belle équipe 
de "gazelles", on a su jouer ensemble 
sur le terrain mais aussi être ensemble 
dans l'esprit puisqu'on n’a rien lâché 
jusqu'au bout. On a pu montrer 
réellement de quoi on était capables et 
qu'on mérite cette montée en pré 
national» 

Emmanuelle 

« Je suis ravie que nous ayons remporté cette belle victoire, surtout face à une belle 
équipe qui nous a posé des problèmes au match aller comme au match retour. Ce 
fut un match intense aussi bien pour les muscles que pour les nerfs. Mais on a tenu 
bon !!! 
Je suis fière de cette équipe de guerrières au visage d'anges, fière de ce club  rouge 
et noir qui a su nous porter très haut ! 
Merci à tous ceux qui étaient là pour pousser des cris, croiser des doigts pour que 
ça passe et pour sauter avec nous à la fin du match !! 
Merci aussi à Nadir et à Kévin de nous avoir portées et "supportées" pendant cette 
saison! Bravo les Gars !! 
Merci à Tous pour ce moment qui me fait aimer ce sport et surtout ce Club ! 
Qui ne saute pas n'est pas Cugnalais !! Qui ne saute pas n'est pas Cugnalais !! » 

Titi 
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« Ce dimanche après-midi se déroulait dans notre Cugnaux Dôme un match décisif pour les SF1. Pour le dernier match 

de la phase de poule nous rencontrions l'équipe du Net's avec qui nous partagions la place de leader avant cette 

dernière journée. L'enjeu de ce match était simple, l'équipe vainqueur (nous) obtiendrait son accession en pré-nationale 

pour la prochaine saison alors que la vaincue (Net's) devrait passer par une phase de barrages toujours très indécise. 

Je ne vais pas vous parler de l'aspect technico tactique du match mais plutôt du ressenti depuis le banc. Alors que les 

joueuses montraient une concentration et de l’envie à l’échauffement, chez les coachs, il régnait un certain stress et ce 

jusqu'au lancé du ballon, rond central. Le match démarra sur un rythme très soutenu durant lequel les joueuses des 

deux équipes enchaînèrent des allers-retours et des paniers ratés. Le Net's mit le premier panier puis le second puis le 

troisième... pour mener 0-6 à 4min de jeu, le match était lancé et il fallait réagir. Nous le fîmes rapidement en revenant 

à 6-6 au milieu du premier quart-temps. La fin de ce quart-temps ainsi que le deuxième fut plus à notre avantage grâce 

à de nombreux ballons récupérés en défense et un engagement offensif nous permettant de provoquer des fautes. A la 

mi-temps nous menions de 7 points. 

Le troisième quart-temps est souvent notre point faible et dimanche ce fut à nouveau le cas pour arriver à un score 

d'égalité à la fin de celui-ci. Le match se jouera donc sur un dernier quart-temps, ce qui n'est pas pour déplaire au public 

venu en nombre. 

Dans ce dernier quart-temps chaque équipe a eu son moment de forme. Lorsqu'à 4 min de la fin, l'équipe du Net's était 

en tête, il régnait une légère tension sur le banc... La sortie pour 5 fautes de deux joueuses majeures du Net's nous 

redonna espoir. Notre bonne réussite aux lancers francs nous permit de recoller au score et de passer devant à 2 min de 

la fin. Là c’est franchement tendu mais on commence à y croire. Le Net's enchaîne les fautes et nous enchaînons les 

lancers-francs nous menant vers une victoire libératrice 68-64. 

La sonnerie du buzzer provoqua des cris, de la joie, une douche de champagne et quelques larmes. Et même si, au 

regret de certains, les coachs n'ont pas fini sous la douche, l'après-match fut très agréable et festif avec un repas 

convivial qui se poursuivit par une petite sortie en ville dont les détails ne seront pas révélés… 

 

Merci au soutien du public. 

BREF, ON EST EN PRE-NAT !!!! » 

Kévin 
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Les U13M1 2ième à Labarthe. 
Petit retour sur le tournoi de 
Labarthe auquel ont participé les 
joueurs de Loïc S et Albert. 
 
Première sortie familiale, avec le 
goûter, le short et la chemise plage 
pour un arrêt LABARTHE club 
emblématique de basket et réputé, 
cela rappelle de bons souvenirs aux 
plus anciens.  

 

Revenons à nos moutons, après 
avoir récupéré les premiers de la 
classe, les éclaireurs, le convoi, 
l’égaré à la boussole champêtre. 
Nous nous sommes engagés et avons 
vécu une belle après midi basket 
puisque les U13M1 disputaient la 
finale face à une équipe du top16 ST 
LYS. 
Ce match fut incertain, un moment 
de fébrilité à Cugnaux et la victoire 
basculait ST LYS, peut être que l’arrêt 
contestataire Coachs ST LYS, 
JSC  plus la table de marque et les 
arbitres de Labarthe a pesé dans la 
fébrilité de la JSC, cela restera le 
mystère ; néanmoins ce fut un grand 
moment !!!!Trois clubs de basket 
emblématiques autour d’une table 

pour discuter d’une erreur, la 
courtoisie fut de rigueur. 
Mais bravo à la réception et 
organisation ; l’excellence à nos U13 
qui ont surpris les coaches et un 
grand merci aux parents pour cette 
après midi radieuse ; je ne vais pas 
dénoncer, mais l’équipe parent 
semble très, très gourmande. 
Au prochain déplacement. 

 

 

Les U13F en finale à Mazères.
 
Retour sur le tournoi de Labarthe 
auquel ont participé les joueuses de 
Mathieu Maupeu- Sylvie 
 
Les U13f étaient en terre ariégeoise 
ce dimanche pour le tournoi de 
Mazères. 
 
On (les filles et surtout les parents) y 
a cru quelques minutes, mais non, 
elles n'auront le droit de jouer 
dedans, à l'abri des rafales que si 

elles se qualifient pour les phases 
finales. Après 5 victoires et une 
courte défaite, elles accèdent enfin  

 

au terrain intérieur pour jouer la 
finale contre Saverdun. Malgré une 
belle entame de jeu elles s'inclinent 
de 2 petits points.  
Bravo les filles, la journée a été 
longue et éprouvante, mais vous 
avez su garder le cap. 
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SAMEDI 28 MAI 

Tournoi Michel COUMES 

Evenements à venir 
 

Le tournoi Michel Coumes approche à grands 

pas ! 

 
Samedi 28 Mai, le club organise son 
tournoi de fin de saison pour les 
catégories U9 et U11. Cette année, 
nous devrions accueillir une 
trentaine d’équipes réparties sur 
sept terrains. Afin que la journée se 
déroule le mieux possible, nous 
sommes à la recherche de 
bénévoles : 

 Pour l’installation des 
paniers et des terrains, le 
vendredi soir 

 Pour participer à 
l’organisation sportive : 

tenir une table de marque, 
être responsable de 
terrain… 

 Pour venir donner un coup 
de main à la buvette : 
préparation des sandwichs, 
vente de tickets, service… 

 
 
Dans le cas où vous souhaitez vous 
joindre à nous, pour une 
quelconque tâche, que ce soit pour 
une heure ou pour la journée, et 
que vous n’avez pas encore rempli 

le doodle que vous avez reçu par 
mail, vous pouvez vous rapprocher 
de Pierre Druilhet 
(pierre.jsc@orange.fr ). 
Dans l’optique d’être prêts à toutes 
éventualités, nous sommes 
également à la recherche de 
parents ou accompagnants, 
infirmiers ou médecins de métiers  
disponibles pour une heure ou 
deux. Si vous êtes volontaires, vous 
pouvez également prendre contact 
avec Pierre Druilhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:pierre.jsc@orange.fr
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Information du Conseil d’Administration 
 
PREPARATION SAISON 2016-2017 

 
Le CA et la CST travaillent en ce 
moment à l’élaboration de la saison 
prochaine. C’est ainsi que les coachs 
des équipes vont dans un premier 

temps faire part de leur souhait pour 
la saison prochaine et dans un 
deuxième temps, les coachs se 
rapprocheront de vous et de votre 
enfant afin de savoir s’il souhaite 
continuer en septembre. Cela nous 

permettra de faire une projection des 
futures équipes, du nombre de 
créneaux et du nombre d’entraineurs 
dont nous aurons besoin dès 
septembre 2016. 

 
 
 
25 JUIN 2016 : ASSEMBLEE 
GENERALE 

Le samedi 25 juin prochain sera le 
dernier point d’orgue de cette saison 
sportive 2015/2016 avec la tenue de 
l’Assemblée Générale et le Tournoi 
Interne. 
Cette année, l’animation et le CA ont 
souhaité terminer sur une note plus 
festive que d’habitude en organisant 
une soirée dansante après le 
Tournoi. 
Le programme sera la suivant : 

- AG 10h45 

- Apéritif dinatoire offert par le 
club : 12h30  

- Concours de pétanque 
(14h00-18h) 

- Tournoi interne (14h00-
18h00) 

- Apéritif et soirée dansante 
avec concours par équipe 

Nous reviendrons vers vous pour les 
modalités pratiques dans quelques 
jours mais sachez déjà qu’un 
concours est organisé : chaque 
équipe est en charge de préparer un 
petit numéro pour la soirée et la 

meilleure équipe se verra 
récompensée ! 
 
Qui dit Assemblée Générale, dit 
renouvellement du Conseil 
d’Administration.  Si vous êtes intéressé, 
si vous souhaitez des renseignements, si 
vous n’osez pas franchir le pas, n’hésitez 
pas à venir rencontrer un ou des 
membres du CA pour en discuter, ils se 
tiennent à votre disposition. 

 
Si vous n’avez pas d’hésitation et que 
vous souhaitez vous présenter, merci 
de transmettre votre demande aux 
co-présidents 
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Carlos FERREIRA (Co-Président) 
 

 
Depuis quand joues tu au basket ? 

Je n’ai jamais joué au basket, mais au foot en étant jeune, 

mais sans jouer au basket cela fait quand même 10 ans 

que je suis au club, merci au fiston d’avoir choisi le basket 

et surtout la JSC 
 
 
Quel est ton meilleur souvenir à la J.S.C ? 

La montée de l’équipe 1 en national, les bons résultats 

actuels de nos équipes jeunes avec 4 demis finales, en 

attendant la suite, ainsi que les très bons résultats des 

équipes séniors, 2 en play-offs chez les garçons, l’équipe 

SF1 qui a réalisé son objectif dimanche dernier en 

montant en prénat et également le maintien de nos SF2, 

mais surtout les moments que j’ai vécu et que je vis 

actuellement avec les membres du club. 
 
 
Et le pire ? 

Des mots, des phrases, ainsi que des non-dits en début de 

saison de certains individus qui jugent sans savoir 

et surtout sans laisser la chance et le temps aux nouveaux 

dirigeants de faire leurs preuves.Cela blesse certaines 

personnes pour qui j’ai une profonde amitié et beaucoup 

de gratitude pour ce qu’elles font au quotidien sans 

rien demander en échange. C’est malgré tout dans ces 

moments-là que l’équipe dirigeante se resserre et ce 

soutien mutuellement pour ne rien 

faire transparaître et continuer à croire au bien fondé de 

ses actions. 

Pour moi, la communication et l’honnêteté doivent êtres 

les principales vertus si l'on veut avancer. 
 
 
Quel est selon toi le meilleur joueur ou joueuse de tous 
les temps ? 

Je vais faire plaisir au fiston, Kobe, même s’il est à la 

retraite maintenant. 
 
 
Ta devise ? 

Une personnelle qui m'a permis et me permets de 

toujours progresser dans la vie «je ne suis pas plus con 

que les autres » 

Et une autre que j’applique au club «quand il y a un 

problème, il y a une solution» 
 
 
Qu’est-ce qui t’énerve le plus sur un terrain ? 
La défaite ! La JSC est un grand club, donc pour moi 
lorsqu’une équipe est sur le terrain c’est pour la gagne ! Si 
à la fin de la partie le club adverse récolte la victoire mais 
que l’on a donné 200% de volonté, de courage et de 
plaisir au groupe alors je suis quand même heureux car on 
a fait le maximum pour obtenir la victoire et surtout on a 
pris du plaisir à jouer, ce qui est pour moi la principale 
règle lorsque l’on est sur le parquet. 
 
 
Que fais-tu en dehors du basket ? D’autres hobbys ? 

Du sport….. à la télé, du bricolage (plus assez 

malheureusement)  
 
 
Ta chanson préférée ? 
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Moonlight Shadow de Mike Oldfield, les jeunes ne 

peuvent pas connaitre ! 
 
Ta série préférée ? 

GOLDORAK une série animée, les jeunes ne peuvent pas 

connaitre ! 

Bon j’arrête sinon on va vraiment me prendre pour un 

vieux !!! 
 
Quel est le talent que tu aurais aimé avoir ? 

Désolé, j’ai déjà tous les talents :), sauf peut-être celui 

d’acheter une pomme à la place d’une voiture 

!! (Bisous Béné) 

 

Je rajouterai une conclusion : 
Je passe de grands moments de plaisir au club grâce à un 
groupe de personnes que j’adore et qui se donnent sans 
compter pour faire de la JSC un grand club, nous sommes 
engagés dans un processus afin de faire progresser toutes 
les équipes en gardant à l’esprit que la JSC doit 
redevenir  un club qui compte, laissons-nous juste du 
temps pour consolider les actions actuelles et futures afin 
de nous permettre de retrouver une place de choix dans 
le monde du basket, mais sans jamais trahir son principal 
atout, un club familial. 
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A vos crayons, Prêts, Partez !!! 
 
L’équipe de rédaction de la Gazette vous invite à lui 
faire parvenir par mail tout travail issu de votre 
imagination : des photos rigolotes ou insolites prises 
par vos soins, des dessins, des textes…etc  
Evidemment ce que vous nous envoyer doit avoir un  

 
rapport avec le basket ou le club. Chaque semaine nous  
publierons dans cette partie les travaux que nous aurons 
reçus ! 
Nous attendons donc avec impatience vos envois !! 

MAIL : lagazettedelajsc@gmail.com 
 
 

 

mailto:lagazettedelajsc@gmail.com
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